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Conformément à l’avis paru dans le Journal officiel de la République et canton du Jura du 8
juin 2016, No 20, l’Assemblée communale de ce jour est ouverte à 20h15 par son président,
M. Antoine Froidevaux.
Le procès-verbal est tenu par Mme Sylvie Gigon Rotunno, secrétaire communale.
La liste électorale pour cette assemblée est arrêtée à 1271 ayants droit de vote en matière
communale.
On note la participation de 30 électrices et électeurs.
Mme Elodie Voisard et M. Lionel Richard sont désignés comme scrutateurs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Approuver le procès-verbal de l’assemblée communale du 23 mars 2016.
2. Prendre connaissance et approuver les comptes de l’exercice 2015, et voter les
dépassements budgétaires.
3. Accepter à l’indigénat communal M. Antonio Gallucci, de nationalité italienne, domicilié
à Fontenais.
4. Accepter à l’indigénat communal Mme et M. Marinko et Josipa Martic et leurs enfants
Sara et Mia, de nationalité croate, domiciliés à Fontenais.
5. Accepter à l’indigénat communal M. Marijan Martic, de nationalité croate, domicilié à
Fontenais.
6. Prendre connaissance et approuver la modification de la convention du triage forestier «
Terridoubs ».
7. Discuter et voter un crédit pour la réfection du Chemin Sous les Roches pour un coût de
480'000 francs à déduire les subventions et participations, à couvrir par voie d’emprunt ;
donner compétence au Conseil communal pour se procurer et consolider le
financement.
8. Divers
L’assemblée accepte l’ordre du jour tel que proposé.
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 23 mars 2016.
Le Président informe les citoyens que le procès-verbal de l’assemblée du 23 mars 2016, a
été déposé publiquement 15 jours après l’assemblée. Aucune demande de complément ou
de rectification n’est parvenue au secrétariat communal.
Le procès-verbal est donc approuvé avec remerciements à son auteure.
2. Prendre connaissance et approuver les comptes de l’exercice 2015, et voter les
dépassements budgétaires.
Entrée en matière
M. De Roulet remarque que le document publié sur le site Internet, ne correspond pas à celui
distribué ce soir, ce dernier est plus complet.
Le maire Gregory Pressacco commente les comptes qui présentent un bénéfice de 45'941
francs, ce qui correspond au budget 2015. Le Conseil communal et la Commission des
finances proposent de faire plus de provisions qu’il n’était prévu, pour environ 224'000 francs,
vu le bon résultat obtenu. Pour information, les dégâts dus à la grêle voient une provision
d’environ 15'000 francs. Il est informé également, que la commune a donné mandat à un
office de recouvrement pour les taxes communales impayées.
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Le caissier, M. Jean-Denis Voisard présente les dépassements du compte de fonctionnement
de l’exercice 2015.
Discussion
M. De Roulet remarque une différence en comparaison avec le budget et le chapitre 2,
comment sont gérés ces dépassements ?
Le caissier répond que nous pouvons avoir un dépassement de 10%, sans passer par
l’assemblée communale. Nous devons donc voter ce soir cette différence de 7'264 francs.
Les dépassements sont acceptés n’étant ni amendés ni combattus sont acceptés tacitement
en vertu de l’article 23, alinéa 3, du Règlement communal d’organisation.
La présentation des comptes est effectuée par le receveur, chapitre par chapitre.
Chapitre 1 Autorités, administration générale
M. De Roulet voit que l’on dit maitriser les coûts sur certains postes, mais si les autres
augmentent beaucoup, il va être difficile de maintenir ceci.
Le caissier explique que les frais sont réduits, dus aux collaborations, ainsi que les
économies d’énergie réalisées grâce à Cité de l’énergie.
Chapitre 2 Travaux publics, plans de zones, communications
M. De Roulet pourquoi les mises en réserve qui dépassent plus de 10% ne sont pas votées ?
Le caissier répond que ces mises en réserve, doivent être utilisées dans les 3 ans.
Chapitre 3 Affaires juridiques, police, sécurité
Discussion pas demandée
Chapitre 5 Instruction, culture, formation, sport
M. De Roulet concernant la patinoire, il est dit que l’on ne participe plus à l’entretien, qu’en
sera-t-il pour le nouveau projet ?
Le Maire répond que la participation sera un peu plus élevée, mais une répartition selon
l’isochrone est en cours de préparation. A l’heure actuelle, c’est un peu flou, le nouveau
projet verra de nouveaux calculs.
Chapitre 6 Aide sociale et santé publique
Discussion pas demandée
Chapitre 7 Economie publique
Discussion pas demandée
Chapitre 8 Finances
Discussion pas demandée
Chapitre 9 Impositions
M. De Roulet questionne sur une augmentation ou une diminution pour la commune, avec la
nouvelle loi sur l’impôt.
Le caissier répond que la nouvelle loi sur l’impôt des entreprises aura peu d’impact à
Fontenais, mais il sera plus important concernant la répartition des impôts Lang.
M. De Roulet demande à quoi est du la modification sur le gain en capital ?
La facturation était manuelle, elle sera maintenant informatisée. Un retard a donc été
enregistré, mais nous devrions récupérer entre 30 et 40'000 francs, ceci étant un problème
entre le canton et la Confédération.
Chapitre 10 Services communaux
Discussion pas demandée
Chapitre 18 Exploitation forestière
Discussion pas demandée
Mme De Roulet lit le rapport des vérificatrices des comptes, elles recommandent à
l’assemblée d’accepter les comptes et d’en donner décharge au caissier et au Conseil
communal.
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Mis au vote des comptes 2015, avec un total des charges de 7'421'936.51 francs et des
produits de 7'467'878.48 francs, pour un excédent de 45'941.97 francs. Ils sont acceptés à la
majorité évidente, sans avis contraire.
Le président Antoine Froidevaux propose de passer les 3 demandes de naturalisation à la
suite, et de les voter ensemble.
Proposition acceptée par l’assemblée
Entrée en matière acceptée
3. Accepter à l’indigénat communal M. Antonio Gallucci, de nationalité italienne,
domicilié à Fontenais.
M. Gallucci est âgé de 18 ans, il est en sortie d’école en Valais durant toute la semaine, il est
donc absent ce soir et s’en excuse. Il est né en Suisse ou il a fait toutes ses études.
4. Accepter à l’indigénat communal Mme et M. Marinko et Josipa Martic et leurs
enfants Sara et Mia, de nationalité croate, domiciliés à Fontenais.
Mme Martic et sa fille Sara sont présentes ce soir, Monsieur est excusé pour raison
professionnelle. Les époux ont 4 enfants, qui sont nés en Suisse.
5. Accepter à l’indigénat communal M. Marijan Martic, de nationalité croate,
domicilié à Fontenais.
Il est absent ce soir pour raison professionnelle, et travaille chez Tornos, il suit une formation
complémentaire en cours d’emploi. Marijan Martic fait partie du Groupe des jeunes de
Fontenais.
Discussion pas demandée
Par acclamation, l’assemblée accepte les trois demandes de naturalisation.
6. Prendre connaissance et approuver la modification de la convention du triage
forestier « Terridoubs ».
M. Pierre Hubleur présente la nouvelle convention du triage. Quelques articles doivent être
modifiés, notamment à la suite des fusions de communes. La clé de répartition est annexée
dès lors, à la convention du triage forestier Terridoubs.
Discussion
M. De Roulet demande à quoi correspond le montant de 25'000 francs.
Il est répondu qu’il s’agit des dépenses exceptionnelles, non comprises dans le budget.
M. De Roulet questionne concernant les représentants, un assesseur peut-il être un
représentant de la commune, et quel est son rôle ?
M. Wahl répond que l’assesseur est un membre du comité, qui représente une commune,
sans compter le président qui ne représente pas une commune.
Ce point de l’ordre du jour n’étant ni amendé, ni combattu, est accepté tacitement en vertu de
l’article 23, alinéa 3, du Règlement communal d’organisation.
7. Discuter et voter un crédit pour la réfection du Chemin Sous les Roches pour un
coût de 480'000 francs à déduire les subventions et participations, à couvrir par voie
d’emprunt ; donner compétence au Conseil communal pour se procurer et consolider
le financement.
Le Président informe que des personnes présentes dans la salle, sont concernées
directement par ce point, elles se retireront pour le vote.
Entrée en matière acceptée
M. Pierre Hubleur conseiller en charge du dicastère, présente le projet de réfection du
chemin. Son utilisation est difficile pour les véhicules agricoles et forestiers, il permet
d’accéder à une ferme et d’exploiter les 45 hectares de forêt communale, ainsi que
d’atteindre le système de captage d’eau de la commune de Courtedoux.

Assemblée
communale

No 86
Assemblée communale du 27 juin 2016
La variante retenue verra 1'360 mètres du tracé en enrobé et 590 mètres en groise, des
compensations écologiques seront à définir avec l’Office de l’environnement. Les subventions
accordées seraient de 47,5%, la commune de Courtedoux va participer pour 15'000 francs et
la famille Daucourt pour environ 63’000 francs.
Le Conseil communal à l’unanimité recommande d’accepter ce crédit.
Entrée en matière
Discussion
M. Clément Daucourt apporte des compléments aux informations données ; la famille
Daucourt exploite la ferme Sous les Roches et son bétail est visité chaque jour. Quelques
investissements sont à effectuer sur ce bâtiment, il pourrait être dévolu par la suite à des
chambres d’hôtes. Il recommande aux citoyens d’accepter cette réfection, sa famille participe
à raison de 63'000 francs, afin que ce projet aboutisse.
Discussion
M. De Roulet se dit surpris, les autorités avaient exprimé ne pas avoir les moyens financiers
sur d’autres projets de route, celle-ci devrait être mise en attente. Les routes intra- villages
mériteraient d’être améliorées, avant de se permettre de refaire ce chemin.
Le maire M. Pressacco répond que nous avons investi plus d’un million par année, et que l’on
circule correctement sur les routes communales. Le projet a vu plusieurs variantes, dont une
en groise moins onéreuse. Après réflexion, les autorités ont fait le calcul de ne pas faire de
frais supplémentaires régulièrement. L’investissement sera fait une seule fois, la famille
Daucourt s’est approchée des autorités, car les travaux envisagés à la ferme ne peuvent être
réalisés vu le mauvais état du chemin.
M. De Roulet estime que l’on a investi sur du court terme pour la route FontenaisBressaucourt, on sait qu’elle devra être refaite. D’autre part, un nouveau pont a été construit
sur la route cantonale menant à Bressaucourt. Il propose de rejeter ce projet.
M. Lionel Richard remarque que la Commission des pâturages et chemins vicinaux n’a pas
été consultée, il le regrette fortement.
M. Raymond Voisard remarque le peu de soutien dans l’assemblée, à la famille Daucourt. Il
est favorable à la réfection du chemin.
Il est également précisé que le chemin est utilisé pour atteindre le système de captage de
Courtedoux et l’exploitation des forêts communales.
Mis au vote du projet il est accepté par 28 voix pour, 1 voix contre.
8. Divers
M. Jean-Luc Bourquin demande que l’on répare le banc à l’école de Bressaucourt. Il
remarque également que la Police municipale a posé un radar sympathique, il questionne sur
le but de ces contrôles.
M. Pressacco répond qu’il s’agit de vérifier que la vitesse soit respectée, et pas d’amender.
Le radar a été posé également à Fontenais.
Le Président demande si les résultats seront publiés sur Internet.
M. Dubey répond qu’il vient d’en prendre connaissance, ils sont relativement bons, et seront
diffusés sur le site de la commune.
M. De Roulet estime qu’il faudrait placer le radar sur la route Bressaucourt-Mavaloz.
M. Moine demande aux autorités d’entretenir les abords du ruisseau à Bressaucourt, dans le
village.
Personne ne souhaitant plus s’exprimer, M. Antoine Froidevaux lève l’assemblée à 22
heures, en remerciant les membres du Conseil communal et les participants, il souhaite de
belles vacances à tous.
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